Communiqué de presse
Cérémonie de clôture du projet « Soutien des jeunes avec peu, ou pas de qualifications,
pour une intégration réussie »

L’association l’Heure Joyeuse et le MEPI (Middle East Partnership Initiative) présentent le bilan d’une
année de partenariat pour le projet « Soutien des jeunes avec peu ou pas de qualifications, pour une
intégration réussie ».
Lors de la cérémonie de clôture, organisée le vendredi 27 octobre 2017 à 16h au siège de la CGEM , les
12 lauréats du programme entrepreneuriat vont recevoir des trophées pour récompenser leurs efforts
et initiatives, suite aux délibérations d’une commission composée de chefs d’entreprise, de
consultants et de spécialistes en accompagnement de jeunes entrepreneurs.
Ce projet, ayant ciblé des jeunes peu ou pas qualifiés âgés de 15 à 30 ans et en situation précaire, a
permis de renforcer les capacités de 229 jeunes en situation difficile via le dispositif de la Cellule
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (COIP) de l’Heure Joyeuse, à travers des ateliers de
formation en français, life skills, informatique, initiation en entrepreneuriat, etc.
Pour ce projet mené en une année, c’est 92 jeunes insérés en formation, 33 en emploi, 19 en stage
et 63 qui ont pu profiter d’un programme de formation en entrepreneuriat, dont 12 d’entre eux ont
réussi à créer leur propre entreprise.
Tout au long de leur parcours, ces jeunes ont été coachés et suivis par les équipes de l’Heure Joyeuse
depuis leur accueil jusqu’à l’élaboration finale de leur projet, pour ceux ayant choisi la voie de
l’entrepreneuriat, ou leur insertion en formation ou en emploi pour les autres.
Ensemble, l’Heure Joyeuse et le MEPI ont pu démontrer la capacité de la COIP à prendre en charge des
populations de jeunes peu ou pas qualifiés pour leur permettre de s’insérer dans la société dans la
dignité par le travail ou la formation.
Ce projet mené en partenariat avec le MEPI, confirme l’efficience de la COIP, créée en 2010 par
l’Heure Joyeuse, labellisée par Vigéo en 2012, et permet d’introduire et de confirmer une nouvelle
orientation des jeunes peu ou pas qualifiés vers l’entrepreneuriat jusqu’à la création d’entreprise.
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A propos de l’Heure Joyeuse :
Active depuis 1959, l'association l’Heure Joyeuse, reconnue d’utilité publique, à but non lucratif, est
engagée dans la lutte contre toute forme d’exclusion sociale et professionnelle. L’Heure Joyeuse
développe à Casablanca et pour certaines régions rurales du Maroc des programmes de santé,
d’éducation et de formation et insertion.
Depuis 2010, suite au constat lié à la détresse des jeunes souffrant de marginalisation, accentuée par
l’absence de dispositifs d’orientation adéquats, l’Heure Joyeuse lance la COIP, Cellule d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle. Ce programme se base sur 5 principales étapes que sont l’accueil,
l’orientation, l’accompagnement et le placement et suivi de jeunes peu ou pas qualifiés en situation
difficile. Aujourd’hui, la COIP, présente sur 3 sites (Belvédère, Sidi Maarouf et Mkanssa) a accueilli plus
de 5.500 jeunes entre 2010 et 2016, avec 888 emplois, 221 stages et 647 insertions en formation.
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A propos du MEPI :
Middle East Partnership Initiative (MEPI) répond aux besoins et aux opportunités émergeantes pour
les citoyens et les organisations qui ciblent trois objectifs fondamentaux : la gouvernance participative,
la réforme économique et l'avancement de l'éducation. Ce programme met l'accent sur les relations
entre le gouvernement
et les citoyens.
Renforcer les partenariats entre les citoyens, les organisations non gouvernementales, le secteur privé
et les institutions gouvernementales est au cœur des préoccupations du MEPI qui aspire à promouvoir
des solutions communes pour la population de la région MENA.
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